POINT DE MIRE
la réorganisation

Numéro 59  mai 2017

L’Ontario renouvelle son soutien envers
les adultes ayant une déficience
intellectuelle dans le budget de 2017


« Tous les Ontariens et Ontariennes
devraient avoir la chance de réaliser leur
potentiel et de participer pleinement dans
une société inclusive. »
— Budget de 2017

L

e gouvernement de l’Ontario œuvre dans le
prolongement de la stratégie pluriannuelle
d’investissement dans des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle
approuvée en 2014 et dotée d’un budget de
810 millions de dollars, afin d’accorder une plus
grande souplesse, davantage de choix et une
meilleure inclusion aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et à leurs familles.
Le 27 avril, l’Ontario a publié le budget de
2017 qui, s’il est approuvé, maintiendra les
engagements du gouvernement, qui visent à
favoriser l’acquisition de la plus grande autonomie

possible dans des collectivités inclusives partout
en Ontario, de même qu’à aider les personnes
qui nécessitent des soins urgents et complexes.
Le gouvernement investira 677 millions de
dollars supplémentaires sur quatre ans
et commencera par un investissement de 130
millions de dollars en 2017-2018 pour atteindre
les objectifs suivants :
▪ Offrir plus de 375 places supplémentaires dans
des établissements spécialisés aux personnes
ayant une déficience intellectuelle qui
présentent des besoins urgents et aux jeunes
en transition issus du système de bien-être de
l’enfance.
▪ Aider, de façon directe, 1 000 adultes
additionnelles ayant une déficience intellectuelle
à participer à la vie de la collectivité par
l’entremise du programme Passeport.
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▪ Établir un foyer résidentiel offrant des services
de soutien spécialisés aux personnes
présentant des besoins complexes issus
d’établissements pénitentiaires.
▪ Élargir la gamme de réponses cliniques
spécialisées pour les personnes présentant
des besoins particuliers complexes.
▪ Améliorer l’accès aux services communautaires
locaux en facilitant l’orientation au sein du
système.
▪ Soutenir les initiatives d’importance capitale.
En 2017-2018, le gouvernement travaillera aussi
de concert avec les familles et les partenaires
communautaires afin de transférer plus de 400
jeunes adultes ayant des besoins particuliers
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complexes dépendant actuellement du système
pour enfants au système pour les adultes ayant
une déficience intellectuelle.
Bien que des progrès aient été réalisés,
beaucoup de travail reste à accomplir pour
entraîner de vrais changements au sein des
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle. Nous devons travailler main dans la
main pour élargir la portée des idées novatrices
afin d’épauler les personnes ayant une déficience
intellectuelle dans leur quête d’autonomie et
d’inclusion.
Rendez-vous sur le site du ministère des
Finances pour lire le budget de l’Ontario 2017 :
Pour un Ontario fort et en santé. 

Des investissements permettent d’offrir
davantage de possibilités d’emploi aux
adultes ayant une déficience intellectuelle

L

e 30 mars, l’honorable Helena Jaczek,
ministre des Services sociaux et
communautaires, s’est rendue à Community
Living York South pour dévoiler le nom des
organismes et des initiatives retenus dans le

cadre de la deuxième phase de l’appel du
Fonds pour l’emploi et la modernisation
des services (FEMS), un fonds destiné à
promouvoir l’inclusion et l’autonomie des
personnes ayant une déficience intellectuelle.
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une déficience intellectuelle. Les initiatives de la
deuxième phase ont été élaborées de façon à
proposer des solutions collaboratives et axées sur
la personne, de même que pour faire connaître
des pratiques exemplaires et partager des
ressources.

La ministre Jaczek dévoile les propositions
retenues dans le cadre de la deuxième
phase de l’appel du Fonds pour l’emploi
et la modernisation des services (FEMS) à
Community Living York South.
La ministre Jaczek a annoncé que le
gouvernement allait investir plus de sept millions
de dollars dans 38 projets créatifs qui seront mis
en œuvre dans l’ensemble de la province. Les
initiatives retenues ont été sélectionnées parmi
les propositions reçues suite à l’appel réalisé
l’automne dernier. Elles s’ajoutent aux 38
projets choisis dans le cadre de la première
phase de l’appel de propositions du FEMS.
Le FEMS fait partie de la stratégie
d’investissement du gouvernement de l’Ontario,
dotée d’un budget de 810 millions de dollars,
dans des services communautaires et des
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle. Le Fonds offre un soutien
financier à des projets qui favorisent les emplois
communautaires et améliorent les services et le
soutien offerts aux habitants de la province ayant

Community Living York South a obtenu 146 000 $
pour son programme de préparation à l’emploi,
qui aide les participants à améliorer leurs
techniques de recherche d’emploi et à chercher
un emploi concurrentiel dans la région de York.
Vous trouverez la liste exhaustive des propositions
retenues dans le cadre de la deuxième phase sur
notre site.


« Lors de mes déplacements aux quatre
coins de la province, j’observe l’expansion
de solides partenariats qui favorisent une
plus grande inclusivité pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle dans nos
collectivités. Nous avons déjà commencé à
voir les progrès que les organismes ont pu
accomplir grâce au Fonds pour l’emploi et la
modernisation des services, qui leur a permis
d’offrir des programmes qui offrent des
possibilités d’emploi aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. »
— Dre Helena Jaczek, ministre des Services
sociaux et communautaires
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La ministre Jaczek a également profité de
l’occasion pour annoncer que le ministère
prévoie maintenir le financement du FEMS après
la deuxième phase, et ce, afin d’encourager
les emplois et la modernisation du secteur des
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services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle. Des précisions sur l’avenir du FEMS
seront communiquées plus tard. 

Des organismes d’intégration
communautaire trouvent la voie du succès
en offrant des programmes plus inclusifs

D

epuis plus de 30 ans, l’organisme
Community Living Hanover and Area
offre des services et du soutien aux personnes
ayant une déficience intellectuelle et à leurs
familles à Hanover, Neustadt et dans les
environs. Il propose des logements et un vaste
éventail de services liés à la recherche d’emploi
pour permettre aux bénéficiaires de mener
une vie active et de s’intégrer au sein de leur
communauté.
Community Living Hanover and Area, qui offrait
des ateliers protégés, a récemment annoncé
qu’il avait réussi sa transition vers des solutions
plus inclusives. « Cette progression nous a
donné l’occasion de proposer des options plus

complètes et de permettre à nos membres d’être
plus actifs », a d’ailleurs déclaré son directeur
général, Jeff Pilkington.
La relation que l’organisme entretient avec la
ville de Hanover témoigne de ce succès. Un
grand nombre de membres de Community
Living Hanover and Area qui avaient l’habitude
de pelleter la neige ou de couper l’herbe pour
la ville y ont été engagés à titre d’employés
lorsqu’ils ont terminé le programme d’acquisition
de compétences pour l’emploi offert par
l’association.
Au sujet de cette réussite, Denise Bender,
coordonnatrice des services d’employabilité de
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Community Living Hanover and Area, affirme
qu’« elle a permis aux bénéficiaires de montrer
ce dont ils étaient capables. On est passés
d’un programme omnivalent au début à un
programme qui valorise vraiment les objectifs et
les rêves de ceux qui le suivent. »
Un peu plus au nord, l’association Community
Living Algoma (CLA) a suivi un chemin
similaire en décidant de proposer des aides
plus complètes pour être réellement utile aux
bénéficiaires. En mars, elle a fermé les portes de
son atelier de recyclage où étaient triés différents
matériaux pour la ville de Sault Ste. Marie.
John Policicchio, son directeur général, explique :
« Ce ne sont pas des entreprises que nous
gérons, notre travail est d’aider les gens à trouver
des emplois à des salaires concurrentiels au sein
de la collectivité ».
Community Living Hanover and Area et
Community Living Algoma ont réussi à aller
plus loin que le travail en atelier protégé. Ils
offrent désormais des aides intégratrices,
une démarche en cohérence avec celle du
gouvernement de l’Ontario, qui vise à éliminer les
obstacles auxquels font face les adultes ayant
une déficience intellectuelle et à favoriser une
approche inclusive, axée sur la personne, puis à
faire disparaître peu à peu les ateliers protégés. 

Calvin Willfang, qui suit le programme de
Community Living Hanover à temps plein,
travaille fort pour la ville de Hanover.
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La ministre Jaczek reçoit le prix 2017
du Centre canadien Helen Keller

L

’un des prix les plus prestigieux du secteur
des services communautaires a été décerné
à la ministre Jaczek.
En avril dernier, le prix du Centre canadien Helen
Keller (CHKC) a été décerné à l’honorable Helena
Jaczek lors du dîner annuel de l’association. Il
rend hommage aux différents types de soutien
qu’elle a apportés aux personnes atteintes de
surdicécité.
Cette activité de financement organisée par
la Canadian Foundation for Physically
Disabled Persons (CFPDP) au nom du Centre
canadien Helen Keller (CHKH) rend hommage
aux individus ayant servi de façon exceptionnelle
la cause des personnes sourdes et aveugles.
« Je m’efforce d’améliorer les services et
le soutien offert aux personnes vivant avec
différents types de handicaps depuis que je
suis devenue ministre des Services sociaux et
communautaires de l’Ontario. Je sais que ce
prix m’incitera à travailler encore plus pour bâtir
un Ontario véritablement inclusif », a déclaré la
ministre en acceptant la distinction.
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La ministre Jaczek recevant son prix au
dîner annuel du CHKC en compagnie de
l’honorable Vim Kochhar, président fondateur
du CHKC, Philip Corke, président de
l’événement, vice-président de l’expansion
des affaires du CHKC, Gone Viral TV,
Gulfcom et Jennifer Robbins, directrice
générale du CHKC.
La province de l’Ontario fournit de nombreux
efforts pour renouveler les services d’intervention
auprès des personnes atteintes de surdicécité et
s’assurer que les programmes sont plus justes,
redevables et faciles d’accès qu’ils ne l’ont jamais
été. Ces efforts sont réalisés en partenariat avec
des organismes comme le CHKC, des personnes
atteintes de surdicécité et des familles.
Toutes nos félicitations à l’honorable Helena
Jaczek! 
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Reconnaissance internationale pour
une initiative du Fonds pour l’emploi
et la modernisation des services

L

’organisme Community Living SarniaLambton (CLSL) ne s’attendait probablement
pas à ce que son initiative novatrice reçoive
une reconnaissance internationale, mais c’est
pourtant ce qui est arrivé!

Project appuie les efforts des décisionnaires et
des leaders d’opinion cherchant à faire appliquer
la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (UN CRPD) à l’échelle mondiale.

Retenu dans le cadre de la première phase de
l’appel du FEMS du ministère des Services
sociaux et communautaires, le CLSL a conçu des
trousses à outils « clés en main » pour aider les
autres fournisseurs de services d’aide à l’emploi
à améliorer leurs propres programmes d’emplois
d’été.
Jusqu’à aujourd’hui, 183 personnes issues de
19 associations de l’Ontario ont pris part à la
formation accompagnant la trousse à outils et de
nombreuses autres séances de formation sont
prévues à l’échelle locale et internationale.
Le programme a été salué par Zero Project,
une initiative de la Essl Foundation, organisme
autrichien à but non lucratif défendant les
droits des personnes vivant avec un handicap
à l’échelle internationale. La fondation gère
une plateforme dédiée au partage de solutions
novatrices et efficaces à des problèmes auxquels
les personnes handicapées font face. Zero

Wilfried Kainz, responsable de la recherche
et des pratiques novatrices, Laura Stokley,
coordonnatrice, Transition vers l’emploi
à Community Living, et Bob Vansickle,
superviseur, Community Living, acceptant
leur prix à la conférence de Zero Project de
Vienne.
Laura Stokley, coordonnatrice, Transition vers
l’emploi, du CLSL a été invitée à présenter
l’initiative à la conférence 2017 de Zero Project,
qui s’est tenue du 22 au 24 février à Vienne, en
Autriche.
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« Je suis ravie que le travail accompli
puisse aider de jeunes gens du monde
entier à entrer sur le marché du travail. »
— Laura Stokley, coordonnatrice,
Transition vers l’emploi, Community Living
Sarnia-Lambton
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La province félicite le CLSL pour la création de
sa trousse et sa démonstration des avantages
de l’intervention précoce. En effet, la recherche
a montré que les jeunes adultes qui intègrent le
marché du travail tôt dans leur vie (en exerçant
des emplois d’été ou autres) ont beaucoup plus
de chances d’obtenir un emploi à l’avenir, et donc
d’accéder à une plus grande autonomie. 

Les félicitations du MSSC

L

e 2 avril, l’organisme Community Living
York South a tenu son premier comptoir
d’information fiscale pour venir en aide aux
personnes ayant une déficience intellectuelle et
à leurs parents en réalisant leurs déclarations de
revenus.
Au total, les comptables présents ont préparé 42
déclarations de revenus. Ils se sont également
assurés que les participants bénéficiaient de
tous les crédits d’impôt et avantages auxquels
les gouvernements provincial et fédéral leur
donnent droit.
Ce service témoigne des efforts que les
organismes comme Community Living York
South accomplissent pour soutenir au maximum
les bénéficiaires et leurs familles.
Si vous voulez en savoir plus, notamment sur
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Ning Ai, Ning Yi, Yiwei Shen, Annie Zhang,
Edward Lau, Ritu Singarayer, le conseiller
municipal Alan Ho, Chloe Ho, Nana Zhou,
Janice Woo, Ricky Mak, Catherine Leung,
Eric Yip et Susan Shu, participants au
premier comptoir d’information fiscale de
Community Living York South.
le comptoir d’information fiscale de l’année
prochaine, visitez le site de Community Living
York South. 
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Félicitations à Dylan Duncan,
lauréat du prix de sauvetage
d’Ambulance Saint-Jean

D

ylan Duncan a une déficience intellectuelle,
mais ça ne l’a pas empêché de sauver la
vie d’un homme. Alors qu’il revenait du Collège
Humber, où la formation culinaire qu’il suit exige
des étudiants qu’ils apprennent la réanimation
cardiorespiratoire, il a vu un homme s’effondrer
sur le chemin. Il a immédiatement pratiqué la
RCR jusqu’à l’arrivée des secours. Grâce à son

Dylan Duncan avec Lane Burman, l'homme
dont il a réussi à sauver la vie, et Jessica
Burman Zinger, la femme de Lane.

acte héroïque, Dylan a sauvé une vie. 

Ministère des Services sociaux et communautaires
Direction des politiques en matière de soutien communautaire
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